
 
     
Venez rejoindre une jeune société innovante, pionnière dans l'offre de salles de collaboration 
 
KAMO est une entreprise entièrement dédiée aux espaces collaboratifs 
 
Nous concevons, fabriquons et installons du mobilier avec de la technologie intégrée pour les salles 
de réunion, les learning labs, les bulles de communication, les espaces de créativité ou encore les 
salles de direction. 
Nos produits sont développés afin d’intégrer toutes les solutions de connectique ou de technologies 
de collaboration en salle : partages de contenus, visioconférence, multimédia, etc … 
 
Nous distribuons nos produits à travers un réseau d’intégrateurs tertiaires ou technologiques en zone 
EMEA (Europe, Middle-East, Africa) 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un commercial H/F 
Basé(e) en Ile de France Sud ou Ouest 
 

Le Poste :  
 

Commercial réseau IdF 
 
Sous la responsabilité du dirigeant de l’entreprise, il s’agit d’un poste Technico-
Commercial pour une clientèle de distributeurs / intégrateurs tertiaires ou multimédia. 

 

Ø  Prospection de nouveaux distributeurs / intégrateurs 

 
Ø  Animation commerciale du réseau de distribution existant 

 

Ø  Prise en charge des affaires dans leur globalité : offre, négociation, suivi commercial 

 

Ø  Travail collaboratif avec les chargés d’affaires techniques (technologie et 
agencement). 

  

Vous serez force de propositions pour améliorer les process de l’entreprise. 

 
Ce poste implique d’échanger et travailler avec les chefs de projet techniques en interne 

ainsi que les prestataires extérieurs. 

 

Votre Profil : 
 

- Forte capacité d’écoute du client et de compréhension de besoins complexes. Bon 

relationnel client 

 

- Excellente expression orale et écrite pour rendre intelligible et séduisante des 
solutions globales : technologiques et agencement 

 

- Un savoir-faire en matière d’agencement et de multimédia serait un plus significatif 

 
- Organisé(e) et méthodique 

 

- Envie de s’impliquer dans une start-up qui développe des concepts innovants 

 
- Anglais courant 

 



 
 

Ce que nous offrons : 
 
- Une équipe de startup internationale et dynamisante 

 

- Un métier passionnant en constante évolution au carrefour de nombreux savoir-faire : 

nouvelles technologies de la collaboration, multimédia, agencement des espaces 

 

- Une rémunération mensuelle : fixe + variable. Intéressement en fin d’année 
 

- Une voiture de fonction 
 
 

Merci d'adresser vos candidatures (CV+lettre de motivation) sous la réf. KA-CO20 à 
jobsinmotilde@gmail.com 

 

mailto:jobsinmotilde@gmail.com

